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Intervention Internet et Réseaux sociaux

Collège Cassin
Annie, Benoit, Kenza, Tatiana, Sébastien et Jérémy

sont intervenus, à la demande du collège CASSIN, sur la thématique « Internet et les réseaux
sociaux ». L’action a eu lieu du 12 au 16 Juin
auprès de toutes les classes de 5ème.

Mardi 20 Juin Benoit, Tatiana et Jérémy sont intervenus à L'ITS de Tours, sur le thème « internet et les réseaux sociaux »
Cette action est la seconde menée (après celle sur
« le harcèlement en milieu scolaire ») auprès de la
promotion d’Assistants Familiaux « Winnicott ».

Institut du Travail Social
Intervention

Internet et Réseaux sociaux

Le Livre du Mois…

AVOIR LA RAGE – Du besoin de créer à l’envie de détruire
Daniel MARCELLI – éd. Albin Michel 2016
« J’ai la rage », disent aujourd’hui les adolescents qui se sentent incompris, rejetés, sans
prise sur leur vie. D’où vient ce désir de mordre qui en entraîne plus d’un sur les voies de
l’autodestruction, de la délinquance, ou de la radicalisation ?
Selon Daniel Marcelli, pédopsychiatre, la rage est l’expression d’un besoin de reconnaissance et s’exprime à
tout âge. Chez le tout-petit, quand l’adulte, dont il dépend, le renvoie à son impuissance ; chez l’adolescent,
dont le narcissisme est à vif, et qui a tant besoin de considération ; chez la personne âgée aussi, quand elle
devient dépendante d’autrui.
Les fragilités personnelles, familiales, sociales ou culturelles sont susceptibles d’enkyster cette rage, de la
transformer en haine de soi ou des autres, et de faire de l’adolescent la cible privilégiée d’éventuels recruteurs djihadistes.
Des vignettes cliniques viennent appuyer le propos de l’auteur qui insiste par ailleurs sur le rôle des adultes
pour donner aux jeunes enfants une bonne estime de soi et transformer la rage destructrice des adolescents
en puissance créatrice.
Isabelle
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L'économie solidaire à l'école

Réfugiés : le calvaire sans fin des mineurs isolés

« A travers le projet « Mon ESS à l'école », collégiens et
en France
lycéens découvrent une autre forme d'économie et d'enga- « l’Unicef revient sur la situation alarmante des mineurs
gement citoyen. »
étrangers en France »
Source: https://www.lesechos.fr
Source : http://www.oijj.org/fr
Education : ce qui va changer à la prochaine ren- JUSTICE DES MINEURS

Protection judiciaire de l'enfant

trée

« La circulaire du 19 avril 2017 relative à la protection judi« Classes de CP déchargées, rythmes scolaires adaptés » ciaire de l'enfant . »
Source: www.lefigaro.fr
Source: www.legifrance.gouv.fr

Lutte contre le décrochage scolaire

« Mise en place d'un certificat de professionnalisation »
Source: www.injep.fr

Droits de l'enfant : mieux connaître pour mieux
protéger selon le Défenseur des droits
« Enquête du Défenseur des Droits »

Education nationale : le médiateur appelle au ren- Source : www.defenseurdesdroits.fr
forcement de l’inclusion des élèves handicapés
Protection de l’enfance : les professionnels tirent
Son dernier rapport annuel.
un bilan mitigé de la réforme de 2007
Source : ASH
MODE DE VIE

Google et Facebook pourraient accéder aux données scolaires des élèves
« Un courrier du directeur du numérique pour l'éducation
autorise l'usage, par les écoles, des services numériques
de Google, Apple, Facebook ou encore Amazon. »
Source: www.injep.fr

« Les acteurs du secteur soulignent des avancées, en particulier sur le recueil des informations préoccupantes »
Source : ASH

Mineurs incarcérés : six organisations en appellent au gouvernement

« 6 organisation demande au gouvernement Philippe de
se saisir d'urgence du sujet de l'incarcération des miPuberté : nos filles apprennent-elles tout sur You- neurs »

tube ?

« les jeunes filles apprennent tout (ou presque) grâce à
internet. Faut-il s'en réjouir ? »
Source : www.elle.fr

Le thème du Mois :

Source : ASH
= Disponible à la MDET.

Un service Civique en fin de mission

Début septembre 2016 j’ai eu l’opportunité d’intégrer en tant que volontaire la Maison des Droits de l’Enfant. Mon contrat arrivant à échéance, je tenais en premier lieu, dans cet article, à remercier tous les professionnels et bénévoles que j’ai pu rencontrer lors de ce contrat pour leur accueil et leur partage de savoirs.
Pendant toute la durée de mon service civique j’ai pu élargir mes connaissances et découvrir de nombreux
partenaires, notamment lors de ma participation à la préparation de la journée sur les droits de l’enfant du
20 Novembre 2016. Je suis fier d’avoir pu contribuer à l’élaboration de cette journée qui fut pour moi une
expérience riche en rencontres et en apprentissages.
Je tenais également, plus particulièrement, à remercier mon tuteur, Monsieur Benoit FIAUD , pour son accompagnement pendant toute la durée de mon contrat. Merci d’avoir été à l’écoute, soutenant et disponible
pour me permettre d’évoluer pendant toute la durée de mon service civique. Cette expérience fut riche

professionnellement mais également humainement.
Ainsi c’est avec plaisir que je réintègre, dès le mois de juillet 2017, la MDET en tant que bénévole !
Jérémy
La Maison des droits de l’enfant et son comité de rédaction
vous souhaitent de très bonne vacances d’été

